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Répandez la Bonne Nouvelle (Is 48,20) 

 

Chers amis, chères amies, 

Chers partenaires, 

 

Comment cela se fera-t-il? 
Le prophète Isaïe nous exhorte à « répandre la nouvelle » mais pas de n’importe quelle façon.  Il 

faut la répandre « avec des cris de joie ».  Vous conviendrez avec moi que « les mauvaises 

nouvelles », « les commérages », etc., se répandent beaucoup plus vite que « les bonnes 

nouvelles ». 

 

Notre mission 
En tant que baptisé(e)s, nous avons la mission, le privilège de répandre, pas n’importe quelle 

nouvelle, mais « la Bonne Nouvelle avec des cris de joie » selon nos capacités et selon nos 

moyens. 

 

Je vous ai choisis vous aussi ! 
Allez dire ! Allez donc ! 

Saint Jean, dans son Évangile, nous rapporte ces paroles de Jésus : « c’est Moi qui vous ai choisis 

et établis afin que vous partiez, que vous donniez du fruit ». (Jn 15,16)  Un peu plus loin, dans le 

même Évangile, Jésus nous dit : « Vous aussi, vous rendrez témoignage ». (Jn 15,27) 

 

Dans la même ligne de pensée, Luc écrit « le Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux 

pauvres ». (Lc 4,18)  Et au psaume 95(3) on retrouve ces paroles « Allez dire au monde entier les 

merveilles de Dieu ».  Saint Pierre, quant à lui, dans sa première épître (1 P 2,9) proclame que 

nous sommes « une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour 

proclamer les louanges de Celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière ». 
 

N’est-ce pas merveilleux ?  Le Seigneur nous fait assez confiance pour nous charger d’annoncer la 

Bonne Nouvelle !  Il compte sur chacun et chacune de nous pour participer à un projet qui nous 

dépasse ! 

 

Jésus a d’abord choisi les Douze.  Le Pape et les évêques sont leurs successeurs et ensuite les 

soixante-douze qui sont représentés par les prêtres, les diacres et ensuite par chacun et chacune 

de nous. 

 

De pauvres pêcheurs  
Le Christ a choisi des pêcheurs, des hommes simples, des hommes sans beaucoup d’instruction à 

l’exception de Judas et peut-être Jean pour annoncer la Bonne Nouvelle au monde entier. 

 

Décret conciliaire 
Saviez-vous qu’en 1963, le pape Paul VI écrivait : « Il faut promouvoir activement les émissions 

catholiques qui font participer les auditeurs et les spectateurs à la vie de  l’Église et les 

nourrissent des vérités religieuses ». (Sur les moyens de communication sociale) 

 

Notre part de responsabilité 

Foi et Télévision Chrétienne a pris et prend encore au sérieux cet envoi en mission et sa part de 

responsabilité pour proclamer que « Jésus est le même hier et aujourd’hui, Il le sera à jamais ». 
(He 13,8) 
 

Pour faire cela, nous achetons du temps d’antenne à la télévision, nous produisons des émissions 

religieuses, des dvd, nous organisons des fins de semaine de ressourcement et un congrès 

annuel.   Le billet mensuel se veut une réflexion, une méditation, sur la Parole de Dieu.  Il y a  

 



 

 

 

aussi notre site internet www.foi-et-televisionchretienne.org et la mise en page de nos émissions 

sur YouTube.   

 

Notre devise 

Nous avons aussi adopté comme devise la déclaration audacieuse de Pierre lors de son procès 

devant le Sanhédrin : « Nous ne pouvons pas, quant à nous, ne pas publier ce que nous avons vu 

et entendu » (Ac 4,20) « car l’amour du Christ nous presse ». (2 Co 5,14) Nous voulons répondre à 

l’appel de Dieu qui « …veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance 

de la vérité. » (1 Tm 2,4) 

 

Oeuvre de laïcs 

Le Catéchisme de l’Église catholique au paragraphe 900 déclare que « …chargés par Dieu de 

l’apostolat en vertu du Baptême et de la Confirmation, les laïcs sont tenus par l’obligation et 

jouissent du droit … de travailler à ce que le message divin du salut soit connu et reçu de tous les 

hommes et par toute la terre; cette obligation est encore plus pressante lorsque ce n’est QUE PAR 

EUX que les hommes peuvent entendre l’Évangile et connaître le Christ. » 

 

Que par eux … 
Ce n’est que par vous, et grâce à vous, que nous pouvons rejoindre des personnes qui se sont 

éloignées de l’Église et qui, possiblement, passent des heures à regarder la télévision.  En 

« zappant », faute de programmes intéressants, la curiosité peut piquer leur intérêt.  Elles seront 

peut-être  rejointes par un conférencier, par un chant, par un mot, etc.  Les personnes malades, 

les personnes âgées, sans moyen de transport, sont aussi rejointes dans leur foyer. 

 

Devenons un Paul ou un Apollos 

Réfléchissons sur les paroles de Paul dans la première épître aux Corinthiens et mettons-les en 

pratique : « Moi j’ai planté, Apollos a arrosé; mais c’est Dieu qui donnait la croissance. » (1 Co 3,6)  

Mais, pensez-vous, comment et quoi faire pour devenir un Paul ou un Apollos ? 

 

*en priant et en intercédant pour le ministère de FTC à chaque jour; 

 

*en faisant connaître nos activités, nos émissions de télévision, nos dvd, notre billet mensuel, à 

vos proches, à vos amis, à votre curé; 

 

*en participant à nos activités dans la mesure du possible; 

 

*en encourageant vos connaissances à s’abonner gratuitement au billet mensuel de FTC; 

 

*en faisant connaître notre site internet www.foi-et-televisionchretienne.org; 

 

*en faisant parvenir vos dons et aumônes sur une base régulière.  Les temps économiques sont 

difficiles c’est vrai, mais, quand on donne à Dieu, on ne s’appauvrit pas, on s’enrichit;   

 

*par vos prières et vos dons et aumônes, vous êtes un instrument dont le Seigneur peut et veut 

se servir pour « répandre la Bonne Nouvelle », etc., etc., etc. 

 

Épuisé, passé date, non disponible, … 

Sur aucun mot, sur aucune déclaration du Seigneur, sur aucune de ses promesses, n’apparaît le 

mot « épuisé », « passé date », « périmé », « non disponible ».  Nous avons besoin de vous.  

Ensemble, formons une équipe formidable qui fera de FTC « la plus grande des plantes potagères, 

qui devient même un arbre, au point que des Zachée et des Mathieu viendront s’abriter dans ses 

branches » (c.f. Mt 13,32) 

 

Accorde-nous, Père, de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut 

du monde.  Amen !  Alléluia ! 
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